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COMPTE RENDU DE LA 11EME  REUNION  DU CCROM      

Lieu : Paris 
Date : 1er décembre 2009 

 
LISTE DE DIFFUSION  

 
 

Participants à la réunion : 
 
 
 

BACULAT Bernard INRA LELEU Isabelle SCHAPI 
BARON Paul Expert LERAT Jean-François CGAAER 
BOIRET Philippe M-F MOULIN Lionel DRI 
BINET David ONF/RTM MERCIER Béatrice M-F 
CAROULLE Fabien MAP/DGAL NAVARRE Jean-Pierre M-F 
COLOSIO Joëlle ADEME RAMEL Jean-Pierre CIRAME 
DANDIN Philippe M-F PARREL Dominique EDF 
JACQUET Guy RHEA RATIER Alain M-F 
GRAVAUD Alain Expert SOUBEYROUX Jean-Michel M-F 
GUENON Catherine MOIMCT/DSC THIBAUDON Michel RNSA 
HUET Philippe Président sortant TRUCHOT Claude Nouveau président 
LANG Michel CEMAGREF VISTORKY Michel AREA 
     

 
autres destinataires : 

 
BA Mohamedou ADEME FLOT Jean-Luc MAP/DGAL 
BIENAIME Catherine M-F MARTINI Frédérique DGPR 
BINET David ONF MARCO Olivier ONF/RTM 
BOUDEVILLAIN Brice LTHE PAYRASTRE Olivier SPC-GD 
BRESSAND François SPC-GD PERARNAUD Victorine M-F 
CHALEON Carine DIREN IdF SABRE Maeva CSTB 
CHASSAGNEUX Patrick M-F SANTONI Philippe M-F 
DALY Fabrice DIREN IdF SCHWAB Nicolas ASF 
FLORI Jean-Paul CSTB    
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ORDRE DU JOUR 

1. Introduction et présentation du nouveau président du CCROM (Philippe Boiret M-F)   
2. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion et de l’ordre du jour. Suivi des 

actions.  
3. Présentations   

a- Stratégie des Autoroutes Rhone-Alpes pour l’observation météo (Michel 
Vistorky AREA)  

b- Plan de travail « guide des bonnes pratiques » (Dominique Parrel EDF) 
c- Journées « Nature et météo » (Jean-François Lerat CGAAER)  

4. Points d’information   
a- Groupe de travail « séries de référence » (Michel Lang Cemagref)  
b- Point inventaire, classifications, fiches techniques (Béatrice Mercier M-F)  
c- Groupe de travail « montagne » (Béatrice Mercier M-F)  
d- Missions : (Philippe Huet)  

i. inventaires régionaux et relations avec les collectivités locales 
ii. partenariat pour des échanges de données entre plusieurs organismes 

e- Forum radar (Philippe Boiret M-F)  
5. Bilan et renouvellement du CCROM (avec la participation d’Alain Ratier Directeur 

Général Adjoint de Météo-France) 
 
Tour de table :  
Membres excusés pour cette réunion : C.Chaléon, B.Boudevillain, F.Bressand, P.Chassagneux 
Membres représentés : J-L.Flot, O.Marco 
Information : S.Decate (CG93) et R.Dachy (DIR nord) changent de poste et devront être remplacés au 
CCROM, ainsi que J-P.Navarre (M-F) qui prendra sa retraite courant 2010. 
 

RELEVE DES CONCLUSIONS 

C 1 : Ph.Huet termine son mandat de président, il est remplacé par Claude Truchot. 
 
C 2 : Le projet d’arrêté pour le CCROM est validé (principales modifications : mandat de 4 ans et 
augmentation du nombre des membres). 
 
C 3 : Des lettres de missions seront proposées pour Ph.Huet et P.Baron (thème collectivités 
territoriales, inventaires et demandes pour Ph.Huet et thème échange de données RIC multi-partenaires 
pour P.Baron). 
 
C 4 : Les recommandations des journées « Nature et météo » d’Autrans sont validées. 
 
C 5 : Un groupe de travail « montagne » doit être constitué. 
 
C 6 : La rédaction d’un guide des bonnes pratiques en observation est programmée sur 2010-2011. 
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ACTIONS 

 
Action CCROM 11 Acteur Date 

11.1 Prendre contact avec le secrétaire du CSM O.Moch, en 
particulier pour le thème Nature 

Truchot T1 2010 

11.2 Envoyer les recommandations nature aux organismes et 
tutelles 

Mercier Janvier 2010 

11.3 Préparer une journée thématique montagne Mercier 2010 
11.4 Prendre contact avec les DREAL pour les inventaires 

régionaux et préparer un courrier si besoin 
Truchot T2 2010 

11.5 Voir la faisabilité d’une journée technique de classification Boiret T1 2010 
11.6 Créer un groupe de travail montagne Boiret T1 2010 
11.7 Préparer des lettres de mission pour Ph.Huet et P.Baron Huet, Baron, 

Truchot 
T1 2010 

11.8 Faire signer le nouvel arrêté du CCROM  Moulin, 
Mercier 

T1 2010 

11.9 Préparer l’arrêté de nomination (accord et recherche des 
membres) 

Truchot, 
Mercier 

T1 2010 

 
 
 
Action CCROM 9 Acteur Date 

9.7 Présentations ADEME, DIREN IdF (réseau,  stratégie) Ba, Chaléon  CCROM12 
9.9 Rédiger un texte résumant les questions du CIRAME sur les 

aspects techniques, constructeurs, protocoles … 
Ramel T1 2010 
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COMPTE-RENDU 

1 Introduction et présentation du nouveau président du CCROM 

Ph.Boiret présente les excuses de François Jacq, puis celles d’A.Ratier de ne pas ouvrir ce CCROM 
(A.Ratier sera présent en fin de réunion). Il présente ensuite Claude Truchot nouveau président du 
CCROM à compter du 1er décembre. Cette nomination, confirmée par  Hubert d'Halluin, chargé de la 
tutelle sur Météo-France et l'IGN au MEEDDM, sera officialisée par l’arrêté de nomination de tous les 
membres qui suivra l’arrêté de renouvellement du CCROM.  
Il remercie Ph.Huet pour le travail accompli et salue son dynamisme. Il rappelle qu’il a su œuvrer pour 
le partage en « déminant le terrain» sur certains sujets sensibles comme les questions économiques. Il 
rappelle également que c’est son travail très remarqué lors du retour d’expérience après les 
inondations dans le Gard de 2002 qui a incité Jean-Pierre Beysson, alors PDG de Météo-France, à 
solliciter Ph.Huet pour la présidence du CCROM. 
 
Cl.Truchot précise qu’il est lui aussi IGGREF, retraité depuis 6 mois. L’essentiel de sa carrière s’est 
déroulé dans le domaine de l’eau, mais pas uniquement dans la gestion de crise. Son passage à la tête 
de la DIREN Ile de France lui a permis de se « frotter » au problème des inondations. Dans son dernier 
poste au Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable il a participé au rapport 
sur l’environnement bientôt disponible. Enfin il salue les qualités de son prédécesseur, qui mettent la 
barre haute pour sa succession. 
 

2 Approbation du compte-rendu du CCROM10 et de l’ordre du jour. Suivi 
des actions.  

Le compte-rendu du CCROM10 et l’ordre du jour sont approuvés. 
 
Suivi d’actions du CCROM10  
 
Action CCROM 10 Acteur  

10.1 Se renseigner sur les « normes » OMM et les conditions 
d’accès 

Mercier Recommandations 
OMM dans le guide 

CIMO  
10.2 Organiser une réunion de bilan sur les fiches techniques et 

classifications 
Mercier Fait 16 juin 

10.3 Tester avec les CG volontaires la méthode d’inventaire (30 
et 38 ?) 

Mercier A faire dans le cadre de 
la mission Huet (cf 

point 4-c) 
10.4 Relire le rapport Baron et valider la version finale Membres 

Mercier 
Baron 

Fait lors du CCROM10 

10.5 Organiser les journées nature, montagne météo Mercier Lerat Fait 20-21 octobre 
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Action CCROM 9 Acteur Date 

9.4 Réunion de travail pour préparer la journée « nature et 
météo » 

Mercier Lerat 
Huet 

Fait 24 juin PNR 
Vercors 

9.5 Préparer un point sur la confidentialité des documents du 
CCROM : Baculat, Parrel, Colosio ou Ba, Chaléon, Decate 
M-F 

Mercier Fait M-F. Site Internet à 
revoir 

9.7 Présentations ADEME, DIREN IdF et AREA (réseau,  
stratégie) 

Ba Chaléon 
Vistorky 

AREA (cf point 3) 

9.9 Rédiger un texte résumant les questions du CIRAME sur 
les aspects techniques, constructeurs, protocoles … 

Ramel A faire pour le guide des 
bonnes pratiques 

9.10 Poursuivre la mise à jour des fiches réseaux Bienaimé Fait 
9.11 Faire remplir les 3 fiches techniques par les gestionnaires 

de réseaux 
Bienaimé  A poursuivre. Fait pour 

5 organismes. 
9.12 Mettre à disposition les documents pour les classifications 

et faire le suivi avec les gestionnaires 
Bienaimé A poursuivre avec les 

gestionnaires 
 
Action 10.1 : les recommandations de la Commission Instruments et Méthodes d’Observation de 
l’OMM sont disponibles dans le « guide CIMO » dont l' objectif est ainsi défini : “The purpose of the 
Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation is to support these activities by 
giving advice on good practices for meteorological measurements and observations.” 
Le guide est accessible en ligne sur le site de l’OMM (le lien sera rappelé sur ccrom.org) : 
http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/publications/CIMO-Guide/CIMO_Guide-7th_Edition-
2008.html  
 
Actions 10.2,  9.10,  9.11 et 9.12 : ces actions sont à poursuivre comme une tâche de fond du CCROM 
avec un objectif de mise à jour régulière tous les 5 ans de ces documents. 
 
Action 10.3 : le travail sur les inventaires locaux se poursuivra dans le cadre de la mission Huet si elle 
est validée. 
 
Action 9.7 : présentations ADEME et DIREN IdF à programmer pour les prochains CCROM. 
 
Action 9.9 : document de travail du CIRAME à fournir pour la rédaction du guide des bonnes 
pratiques. 
 
 

3 Présentations 
a) Stratégie des Autoroutes Rhone-Alpes (AREA) pour l’observation météo 

M.Vistorky présente le réseau des autoroutes AREA, les enjeux liés à la météo et l’utilisation des 
observations et des prévisions météo (présentation en annexe 1). 
La connaissance des conditions météo et des prévisions est essentielle pour la viabilité hivernale. Il 
faut anticiper et organiser le travail avant l’arrivée des mauvaises conditions météo puis gérer au 
mieux l’organisation et le choix des interventions en fonction des conditions sur la route et de leur 
évolution probable, avec l’objectif permanent d’optimiser les interventions et de limiter l’impact sur 
l’environnement. 
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AREA dispose de 31 stations automatiques qui mesurent des paramètres météorologiques 
(température, humidité, vent, neige…) ou routiers (température de chaussée et de congélation…). Ces 
données sont disponibles en temps réel au PC César (données transmises par fibre optique) pour suivre 
la situation et décider des actions. Elles vont également alimenter le nouveau produit OPTIMA 
développé par M-F pour les routiers. OPTIMA permet de visualiser, de manière très conviviale et 
programmable par l’utilisateur, les conditions météo actuelles et prévues par tronçon de route ou 
autoroute. AREA dispose également du système Météo+ de M-F pour suivre la situation météo et les 
prévisions. 
 
Discussion : 
En réponses aux nombreuses questions, M.Vistorky donne les précisions suivantes : 
- les données sont concentrées toutes les 6 minutes ; elles sont archivées pendant 2 ans pour les 

informations majeures, elles sont surtout utilisées en temps réel et ne sont ni contrôlées ni validées 
; dans la convention avec M-F il y a un protocole sur la qualité des mesures ; les données fournies 
à M-F sont archivées dans la BdClim (base de donnée climatologiques de M-F) mais non 
rediffusables à des tiers sauf accord d’AREA ; 

- les stations  (actuellement Vaissala ou Boshung) ont une durée de vie de 12 à 15 ans ; elles sont 
maintenues pour les niveaux 1 à 4 par AREA et pour le dernier niveau 5 par le constructeur (ref 
norme AFNOR, le niveau 5 correspondant à des travaux de rénovation, de reconstruction ou de 
réparation importante confiés à un prestataire) ; elles sont alimentées par courant EDF sauf une 
alimentée par panneau solaire (mais avec quelques problèmes l’hiver) ; elles fonctionnent 
également l’été pour le suivi des chantiers par exemple ;  

- le choix des emplacements correspond à la fois à des critères « météo » (par exemple les points les 
plus froids enregistrés sur un « thermoroute ») et à des critères « routiers » (les points singuliers, 
parfois équipés de systèmes de salage automatique, comme les viaducs ou les entrées-sorties de 
tunnel qui sont des points stratégiques pour le trafic) ; 

- il existe des échanges avec les autres gestionnaires de routes ou autoroutes mais généralement 
limités aux situations de crise pour gérer le trafic ; dans le cadre des plans neige une conférence 
téléphonique des routiers concernés est organisée pour chaque alerte météo orange afin 
d’organiser par exemple le blocage des poids lourds en amont de la zone d’alerte. 

 

b) Plan de travail « guide des bonnes pratiques » 

D.Parrel reprend la présentation faite lors des journées « nature et météo » en passant rapidement à 
l’organisation du travail pour réaliser ce guide (présentation en annexe 2). 
Ce travail doit en partie s’appuyer sur les fiches techniques fournies par les gestionnaires de réseaux, 
tous n’ont pas encore répondu et il faut relancer les membres du CCROM.  
Ce guide s’articulera autour 4 grand thèmes : 
1- La mesure : les principes et différentes méthodes (les matériels) 
2- L’installation des stations : choix d’un site, les facteurs d’influences, la classification. 
3- La qualité de la donnée: le traitement et la traçabilité 
4- La maintenance (pourquoi, comment et à quel prix) 
 
3 groupes de travail sont prévus  
� G1 La Mesure (matériels, installation) : B.Mercier (pilote), M.Leroy (expert M-F), 

J-P.Ramel, A.Gravaud, D.Parrel 
� G2 La donnée (traitement et traçabilité) : C.Chaléon (pilote), F.Morand et C.Bienaimé (experts 

M-F), B.Baculat, D.Parrel, M.Ba,  
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� G3 La maintenance : D.Parrel (pilote), A.Regimbeau (expert M-F), M.Vistorky, A.Gravaud 
 
G.Jacquet propose d’associer un représentant de KISTER pour le G2, et I.Leleu voit comment  
associer un SPC. 
 
Le travail de rédaction est prévu sur 2 ans, D.Parrel qui a déjà commencé à rédiger, propose une 
réunion de lancement au printemps, chaque groupe amenant une première contribution écrite.  

c)  Journées « Nature et météo » 

J-F.Lerat présente les 2 journées thématiques organisées à Autrans avec le Parc Naturel Régional du  
Vercors en octobre, ces journées sont la suite d’un long travail initié en 2007 par une première 
rencontre de travail avec le monde de la « nature ». La quarantaine de participants représentaient plus 
de 20 organismes et les présentations ont permis de balayer des aspects très différents, du coût 
économique de la biodiversité, au réseau de mesures météo du PNR du Vercors en passant par la 
politique de M-F et les besoins de la Ligue pour la Protection des oiseaux. Ce fut une occasion de 
rencontre de 2 mondes assez éloignés mais liés par la sensibilité à la problématique météo avec une 
demande forte d’actions concrètes. Ces journées sont un début encourageant avec une bonne réponse 
et une bonne participation des différents acteurs. 
 
Ph.Huet poursuit avec le projet de recommandations qui a été rédigé lors de la table ronde finale, relu 
par les participants et enfin proposé au CCROM. Après validation par un vote du CCROM, ces 
recommandations seront envoyées aux organismes et tutelles concernées. 
Ces recommandations visent l’amélioration du dialogue entre « météorologistes » et « naturalistes », 
elles se déclinent en actions globales (note d’enjeux et méthodes, lieux de rencontre et rendez-vous 
biennal, formation et accès aux données), elles proposent une démarche territoriale expérimentale 
(possible sur la Zone Atelier Alpes avec la DIR Centre-Est de M-F) permettant d’identifier les acteurs 
et confronter l’offre et la demande avant de généraliser la démarche, enfin des actions à mettre en 
œuvre ou poursuivre par le CCROM avec l’amélioration de l’accès aux données (Climathèque en 
particulier), l’inventaire des réseaux naturalistes et enfin l’intérêt particulier à porter sur les zones 
sensibles comme la montagne ou le littoral. 
 
Les 2 présentations sont en annexe 3. 
 
Discussion : 
C.Truchot et L.Moulin remarquent que ces recommandations concernant différents organismes qui ne 
participent pas au CCROM, il va être difficile de cibler les acteurs et de lancer des initiatives. 
Concernant la Climathèque (demande de la table ronde chercheurs présentée à Autrans), Ph.Dandin 
indique que sa richesse fait également sa complexité, et que c’est plutôt une question de 
communication que de « comité d’utilisateurs » à mettre en place, sachant qu’il existe déjà de 
nombreux mécanismes d’écoute et que cela prend beaucoup de temps. Il existe une « hot line » pour se 
faire aider et chaque centre de M-F est également à même de guider les utilisateurs. I.Leleu pense 
cependant qu’un comité d’utilisateurs pourrait permettre des évolutions de cet outil. 
La relation avec le CSM (Conseil Supérieur de la Météorologie) est évoqué, C.Truchot enverra les 
recommandation à son secrétaire O.Moch pour attirer son attention sur la problématique « nature » très 
peu ou pas du tout représentée au CSM (action 1). J.Colosio remarque que la commission 
« environnement » pourrait inclure la nature. 
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A l’issue de la discussion, les recommandations (annexe 4) sont adoptées à l’unanimité par le CCROM 
et devront être envoyées aux différentes tutelles et organismes (action 2). 
 
Le thème « montagne » qui avait initialement été proposé pour ces journées n’a finalement pas été 
traité, le planning nature étant déjà très riche. Une journée thématique consacrée à la montagne est 
donc à prévoir en 2010 (action 3). 

4 Points d’information   
a) Groupe de travail « séries de référence » 

M.Lang chargé avec S.Jourdain (M-F) d’animer ce groupe de travail présente sa composition, ses 
objectifs et les actions prévues (présentation en annexe 5). Les points à aborder sont : 
- état des lieux des archives disponibles, 
- informations sur les actions M-F, 
- priorités sur les actions de saisie à mener, 
- échanges sur les procédures de saisie / critique des données anciennes, 
- labellisation d’un réseau climatologique de très longues séries. 
Il rappelle le problème important à régler concernant la non-disponibilité des documents M-F stockés 
dans les archives nationales de Fontainebleau (bâtiments avec amiante interdits d’accès depuis 2004), 
ce point fait d’ailleurs l’objet d’un vœu du CSM. Une estimation du volume de ces documents va être 
réalisée, à partir d’un inventaire succinct des dépôts et à partir de ce qui existe dans les centres de M-F 
qui n’ont pas mis leurs archives à Fontainebleau. Ensuite il faudra s’attaquer au problème de leur 
récupération.  
 
Lors de la discussion, A.Gravaud signale qu’avec la réforme des Avertissements Agricoles, de 
nombreux documents papier risquent de disparaître et qu’il faudrait s’y intéresser avant que les 
services disparaissent ou déménagent. Ph.Dandin précise que les séries visées sont mensuelles et 
quotidiennes, les données quotidiennes ou infra-quotidienne étant de plus en plus recherchées pour 
l’étude des événement extrêmes. 
 

b) Point inventaire, classifications, fiches techniques 

B.Mercier fait le point sur l’avancement de ces différentes actions : 
 
Inventaire régional : une version simplifiée de la méthode utilisée pour l’inventaire en Ile de France a 
été préparée par C.Bienaimé. Le travail sur les 2 zones tests DIREN IdF et SPC G-D  a montré qu’il 
faut trouver le bon acteur pour mener a bien ce type de travail. C.Truchot pense qu’il faut voir du côté 
des DREAL dont certaines missions sont sans doute proches de cette démarche d’inventaire, un point 
pourrait être proposé à la réunion des DREAL accompagné d’un courrier vers M-F et la tutelle des 
DREAL  (action 4). 
 
Inventaire réseaux du CCROM : les fiches descriptives de 16  réseaux de membres (ou anciens 
membres) du CCROM sont en ligne – on propose une réactualisation  environ tous les 5 ans. 
 
Fiches techniques : les fiches EDF, M-F, SPC-GD et Cemagref sont en ligne. Les fiches INRA vont 
l’être prochainement. Le travail est à poursuivre avec les autres réseaux. 
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Classification : la classification de l’environnement des sites de mesure a été testée ou initiée avec les 
organismes partenaire de M-F dans des RIC (conventions d’échange de données pour des Réseaux 
d’Intérêt Commun),  EDF, INRA ou SPC. Mais cette démarche est longue (même M-F n’a pas terminé 
de classer tous ses sites, le classement devant être revu tous les 5 ans). Remarque post-réunion : une 
nouvelle version de la classification M-F « note 35 » ainsi qu’une méthode simplifiée de classement 
sont en ligne sur ccrom.org – partie documents techniques. 
Ph.Huet rappelle qu’il a fallu plusieurs années pour se mettre d’accord sur la démarche et que celle-ci 
est un préalable pour faciliter les échanges, il faut donc la mettre en œuvre ou identifier où sont les 
blocages.  
Ph.Boiret propose d’étudier avec le service DOS de la DSO, la possibilité de faire une journée 
technique pour montrer concrètement aux membres comment on classe un site (action 5). 
 

c) Groupe de travail « montagne » 

Le CCROM a été sollicité par le SCHAPI en juin 2009, sur une initiative d’A.Gautheron du SPC 
Alpes du Nord, pour la mise en place d’un groupe de travail sur les réseaux d’observation 
météorologiques en montagne (cf annexe 6).  Ph.Boiret propose de demander à la DIRCE (directrice 
M.Champagne) d’animer ce groupe avec la participation du CEN, de la DSO, du SCHAPI et des 
partenaires interessés (EDF, RTM, Cemagref, SPC…). La durée de ce groupe de travail serait de 2 
ans. (action 6) 
 
Discussion : 
D.Binet (ONF/RTM) s’interroge sur l’intérêt d’un groupe de travail et d’une journée thématique. Il 
s’agit de 2 choses différentes et complémentaires, le groupe de travail se penchera sur des problèmes 
très concrets liés à la mesure en montagne avec un petit groupe de spécialistes, la journée technique 
rassemblera d’autres acteurs présents en montagne (par exemple les stations de sports d’hiver). 
C.Truchot propose de monter dans un premier temps le GT, puis de programmer plus tard la journée.  
 

d) Missions 

Afin de poursuivre les travaux du CCROM sur les inventaires des réseaux et les échanges de données, 
2 missions pourraient être confiées à Ph.Huet et P.Baron. Documents préparatoires en annexe 7. 
 
Mission «RIC multipartenarial »  - Paul Baron 
Suite à la table ronde sur les questions économiques, Paul Baron a rédigé un rapport, à partir des 
différentes contributions. Ce rapport préconise entre autres de promouvoir les RIC (Réseaux d’Intérêt 
Commun) et en particulier les RIC multipartenaires. Les questions qui se posent sont les suivantes : 
qu’est ce qu’on échange ; quels outils pour comparer les données ; quels engagements de maintenance, 
de qualité ; quel est l’organisme « central » ; qui est propriétaire si on est dans un domaine marchand ; 
les RIC actuels sont basés sur la symétrie des échanges, comment adapter cet équilibre avec plusieurs 
partenaires ; comment entrer ou sortir du système ? Pour dépasser ce stade conceptuel, une 
expérimentation pourrait être réalisée avec des organismes volontaires, EDF, INRA qui ont déjà des 
RIC avec M-F, le CIRAME pourrait aussi y participer (à confirmer). P.Baron propose de travailler sur 
les questions et simuler un RIC multipartenaire au 1er trimestre 2010.  
 
Mission « Collectivités territoriales, inventaires et demandes » - Philippe Huet 
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Les inventaires test en Ile-de-France et avec le SPC-GD ainsi que les différents contacts du CCROM 
avec des collectivités locales ont montré la difficulté pour se faire une idée de l’existant, de la 
demande et du rôle que peuvent jouer les acteurs régionaux. La décentralisation, la montée en 
puissance des collectivités territoriales, la préoccupation « météo » de plus en plus marquée sont des 
éléments à prendre en compte. Ph.Huet propose de tester la faisabilité d’une analyse de l’offre et de la 
demande sur différentes échelles (commune, syndicat de bassin, département…) dans une première 
phase exploratoire d’environ 3 mois qui serait suivie d’une phase d’expérimentation. 
 
Discussion :  
G.Jacquet se dit intéressé par la mission vers les collectivités territoriales mais précise que celles-ci ont 
souvent une préoccupation essentiellement « temps réel ». Ph.Dandin rappelle que face au changement 
climatique un message est à faire passer vers tous les gestionnaires de réseaux afin de les inciter à 
archiver et conserver leurs données, d’autant que la réanalyse des évènements nécessite un grand 
nombre de données et que les données « temps réel » d’aujourd’hui sont les séries de demain. 
A.Gravaud suggère de travailler également avec les chambres d’agriculture. Enfin A.Ratier rappelle 
qu’il faut prendre certaines précautions dans un domaine qui peut être concurrentiel et bien différentier 
les collectivités de leurs contractants. Pour Ph.Huet il s’agit bien de s’adresser aux collectivités, c’est à 
dire aux élus.  
 
En conclusion, A.Ratier donne un accord de principe pour M-F, les lettres de mission sont à préparer, 
en restant focalisé sur la phase exploratoire avant d’envisager la réalisation. (action 7) 
 

e) Forum radar 

 Le CCROM n’est pas limité aux données in situ  et peut aussi s’intéresser à la télédétection et donc 
aux radars. M-F est encore le seul opérateur de radars précipitation, mais cela va évoluer en particulier 
avec l’arrivée de radars plus petits « bande X » qui commencent à être testés sur les zones mal 
couvertes par les radars du réseau ARAMIS (zones de relief). En accord avec la DGPR, M-F propose 
de remplacer le Comité ARAMIS qui assurait l’écoute client pour les utilisateurs de données radar, par 
un forum annuel. Le premier forum est organisé à Toulouse le 2 février 2010, les invitations seront 
envoyées en décembre.  
 

5 Bilan et renouvellement du CCROM  

Ph.Huet tient à lire quelques lignes (qui seront jointes à la diffusion du compte-rendu) . 
Il rappelle que c’est à la suite d’une « altercation » avec M-F sur le Gard, que J-P.Beysson lui a 
proposé la présidence du CCROM pour venir voir M-F de l’intérieur. Ph.Huet y a vu un intérêt 
personnel, et a pu constaté que M-F vit des mutations dans tous les domaines, tout en gardant toujours 
le même sérieux. Il conclut en remerciant tous les participants et en saluant plus particulièrement 
Ph.Boiret et B.Mercier. Enfin il souhaite bonne route à C.Truchot qui saura donner une nouvelle 
impulsion et se réjouit d’avoir de nouveau à travailler avec tous, dans le cadre de la mission auprès des 
collectivités, si elle est confirmée par M-F 
 
A.Ratier remercie Ph.Huet au nom de M-F et le félicite sur la manière dont il a rempli sa mission, 
Ph.Huet était bien « l’homme de la situation », M-F ayant effectivement besoin d’être stimulé.   
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Concernant le renouvellement du CCROM, A.Ratier rappelle que M-F a fortement soutenu le 
CCROM et le CSM pour le décret de prorogation, M-F étant bien convaincu de leur intérêt dans la 
durée et de leur lien nécessaire. Pour le futur CCROM, il faut le voir comme un lieu de croisement des 
points de vue, M-F n’est pas seul à proposer des orientations, mais certains thèmes peuvent déjà être 
notés, ainsi l’interopérabilité est un axe très important, d’autres thèmes comme la montagne, la nature 
sont la part de prospective du comité et ont également leur place.  
Le nouvel arrêté proposé pour le CCROM ne modifie pas ses missions, il allonge son mandat à 4 ans 
et permet d’actualiser sa composition aux réorganisations dans les ministères. La DSCR qui était 
prévue lors du premier mandat n’a finalement jamais participé et est supprimée de la liste, la DGALN 
est ajoutée, ce qui permet d’introduire la « nature ». Certains membres actuels ne correspondent plus 
exactement aux directions visées mais ils peuvent  sans doute être désignés par ces directions 
(exemple le CGAAER n’est pas cité, mais la DGPAT pourrait désigner JF.Lerat pour la représenter). 
Enfin une augmentation du nombre de membres, représentant les collectivités ou associations (+2) et 
les utilisateurs ou producteurs de données (+2), est prévue. Des pistes existent, en particulier côté 
« nature » suite aux journées d’Autrans. 
Le projet d’arrêté (annexe 8) doit maintenant entrer dans le circuit des signatures, l’arrêté de 
nomination des membres doit aussi être préparé et des contacts sont à prendre avec les organismes 
pressentis. Sauf intervention de leur part les membres actuels seront reconduits, une confirmation sera 
cependant demandée pour les directions qui ne correspondent plus au nouvel arrêté. (actions 8 et 9) 
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